
 

Information aux parents 
 

Aide financière exceptionnelle (sous condition de ressources) 
pour les élèves inscrits à la cantine 

 
Suite aux conséquences économiques de la Covid 19 et de la période de confinement, le Conseil Départemental 
de la Manche a décidé d’attribuer la somme de 120 euros par enfant demi- pensionnaire de collège, aux 
familles dont les revenus ne dépassent pas le barème ci dessous. 
 

 
 
Le calcul du revenu mensuel prend en compte : 
Les prestations familiales (sauf celles liées au logement) 
Les revenus salariés, non salariés ... 
Les indemnités chômage, journalières… 
Les pensions, retraites… 
 
Si vous êtes bénéficiaire du RSA Socle ou si vos revenus correspondent désormais au barème 
 
Compléter la page 2, dater, signer et joindre : 
Un RIB (avec le nom de l’élève au verso) 
Les justificatifs de vos revenus actuels, 
Attestation de versement de vos prestations CAF ou MSA sur laquelle est noté le versement du RSA ou tout 
document précisant vos revenus, attestation Pôle Emploi, de l’employeur ou autre … 
Transmettre pour le 30 juin, par courrier, par mail (int.0500095g@ac-caen.fr) , ou déposer dans la boîte aux 
lettres (située à l’entrée principale) 
Cette aide ne sera pas versée avant le mois de septembre 2020. 
 
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à  contacter, le service intendance du collège ou Mme 
Bourdon assistante sociale scolaire (caroline.bourdon@ac-caen.fr) . 



 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE 

        

 L’élève Le responsable financier  

          

 Nom : Nom :      

          

 Prénom : Prénom :      

          

 Date de naissance : Adresse complète :     

          

 Régime : Demi-pensionnaire        

          

          

   Téléphone :      

          

   Adresse mail :      

          

          

   Situation familiale :     

          

      2 parents      

          

      parent seul      

          

      famille recomposée     

          

      résidence alternée de l’enfant     

          

              

        

 

Je soussigné(e),………………………………………………………………….., responsable financier de 
l’élève …………………………………………………, atteste sur l’honneur l’exactitude des informations 
complétées. 

        

  

Fait à 
………………………………………………………,                      
le 
………………………………………………………. 

        

  Signature :     

        

        

        

        

        

        

 Joindre :  RIB       

        

 

               L’attestation CAF ou MSA sur laquelle est noté le versement du RSA ou tout autre document 
attestant de la baisse de vos revenus au cours du confinement. (mars, avril, mai)  

 


